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Pour diffusion immédiate

PLACE À LA 54E FINALE DES JEUX DU QUÉBEC !
Québec, le 1er mars 2019 – Après 14 mois de travail, le coup d’envoi de la 54e Finale des Jeux du Québec –
Québec 2019 sera donné vendredi soir. L’événement se tiendra du 1er au 9 mars et rassemblera
3 300 athlètes provenant de 19 délégations réparties à travers la province.
La Ville de Québec tiendra pour la première fois cet événement qui se veut l’exemple même d’un
rassemblement extraordinaire d’une province active et en santé. Québec s’est vue octroyer l’organisation de
la 54e Finale le 22 novembre 2017. Ce n’est que quelques semaines plus tôt, alors que SPORTSQUÉBEC
était toujours dans de sérieuses démarches de sollicitation, que la Ville s’est portée volontaire pour accueillir
la Finale dans des délais plus que raccourcis.
SPORTSQUÉBEC remercie la Ville de Québec d’avoir cru au Programme des Jeux du Québec en accueillant
cette belle fête de la jeunesse sportive. Félicitations à l’ensemble du comité organisateur de cette 54e Finale
qui charmera assurément tout le Québec sportif.
Depuis près de 50 ans, le Programme des Jeux du Québec perdure dans le temps grâce à la mobilisation du
gouvernement du Québec, des villes, des fédérations sportives, des unités régionales de loisir et de sport et
des partenaires financiers qui y sont associés.
Une communauté mobilisée
Au cours des neuf prochains jours, nous serons témoins de la dévotion que les athlètes accordent à leur
sport, de leur persévérance, de leur dépassement et des valeurs positives du sport qui rayonnera auprès de
la communauté et des gens qui les accompagnent: missionnaires, entraîneurs, officiels, famille et amis.
Plus de 2 000 bénévoles ont été recrutés pour assurer le succès de ce projet mobilisateur afin que les jeunes
athlètes vivent une expérience unique et inoubliable. Nul doute que cette mobilisation instaurera une nouvelle
tradition de liens étroits entre la Ville de Québec et le Programme des Jeux du Québec.
En compagnie de la ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine,
madame Isabelle Charest, le président de SPORTSQUÉBEC a également profité de l’occasion pour réitérer
l’engagement de la communauté sportive à l’égard des athlètes. Pour lui, l’environnement de pratique doit
être sain et sécuritaire et le sport doit être synonyme de plaisir et d’engagement.
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Faits saillants selon SPORTSQUÉBEC
•
•
•
•
•
•
•
•

La 54e Finale des Jeux du Québec -Québec 2019 se déroulera du 1er au 9 mars
Une première pour la Ville de Québec à être l’hôte de cet événement multisport d’envergure
3 300 athlètes
285 missionnaires
850 entraîneurs et accompagnateurs
400 officiels majeurs
19 délégations
22 sports répartis en 2 blocs sur 16 sites de compétition

Citations
« Les Jeux du Québec sont un véritable tremplin pour nos futurs athlètes. C’est pourquoi nous réitérons,
année après année, notre soutien à l’événement. Les Jeux font la promotion de la pratique sportive dans
une ambiance agréable et des citoyens et citoyennes actifs et en santé auront immanquablement des effets
bénéfiques sur notre collectivité. »
- Isabelle Charest
Ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine
« Nous sommes très satisfaits du travail accompli par le Comité organisateur et leurs différents partenaires.
Non seulement la Ville de Québec a cru aux Jeux du Québec, mais elle a permis au Programme de
perdurer dans le temps. Que le plaisir soit maintenant au rendez-vous de tout ce que nous vivrons au cours
des prochains jours. À tous: bonne 54e Finale des Jeux du Québec! »
- Michel Allen
Président, SPORTSQUÉBEC
Liens connexes
o
o
o
o

54e Finale des Jeux du Québec – Québec 2019 : https://quebec2019.jeuxduquebec.com/fr/index.html
Webdiffusion des compétitions : https://www.rds.ca/amateurs/jeux-du-quebec
Programme des Jeux du Québec : http://www.jeuxduquebec.com/
SPORTSQUÉBEC : www.sportsquebec.com
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